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ATELIER PHILO 

----------- 

COLLEGE de CHAMPOULANT 

L’ISLE D’ABEAU 

 

Compte rendu de l’atelier des 11 et 18 octobre 2018 –  N° 71  
 

Première partie : Choix de la Question (jeudi 11 octobre 2018)  
 
Présents : Carla, Chloé, Estelle, Océane C. Lilia, Julie, Emma, Léonie, Basile, Erwann, Andréa, 
Océane G., Louane, Camille et Amelle. 
Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau 
 
Quelques mots sont dits pour présenter l’association Philo et Partage et préciser que les animateurs 
ne font pas partie de l’Éducation nationale, ce sont des bénévoles qui souhaitent partager avec les 
enfants le plaisir de penser, par soi-même et avec les autres. 
Les objectifs et le fonctionnement de l’atelier-philo sont expliqués. La première semaine l’atelier 
consiste à établir une liste de questions que se pose le groupe, puis d’en choisir une qui sera discutée 
la semaine suivante. Toutes les questions sont autorisées, elles doivent avoir un caractère général et 
non particulier et ne pas être d’ordre scientifique ou technique. Pour préparer cette cueillette des 
questions, un « échauffement des neurones » a lieu à partir d’une lecture ou de mots tirés au sort. Le 
travail du groupe est consigné sur un compte-rendu qui est lu pour approbation au début d’un nouvel 
atelier. 
 
Pour démarrer cette séance le groupe choisit de tirer des mots au sort, la prochaine fois on choisira 
une fable. Ces mots sont : le rêve ; être regardé ; la colère ; la richesse ; la réussite ; la justice ; la 
vie ; se tromper ; la mémoire ; la joie ; changer ; la fierté ; le bonheur ; la tristesse… 
 
 
Voici les questions qui sont formulées : 
- Pourquoi est-on parfois regardé avec un air moqueur ou méchant ? (8 voix) 
- Pourquoi y a-t-il des gens riches et d’autres pauvres  (9 voix) 
- Pourquoi y a-t-il du harcèlement et des violences sexuelles ? (10 voix) 
- Pourquoi certaines personnes sont-elles violentes ? (1 voix) 
- Pourquoi est-on parfois obligé de changer de personnalité ou de caractère ? (13 voix) 
 
Après un premier tour de vote à choix multiples (nombre de voix entre parenthèses), un deuxième tour à 
choix unique a lieu pour choisir entre les questions ayant reçu 10 et 13 voix. La question sur les 
violences obtient alors 6 voix et celle sur le changement de personnalité a reçu 9 voix ; c’est celle-là qui 
sera débattue. 
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Deuxième partie : (jeudi 18 octobre 2018) 
 

Présents : Camille, Lilia, Amelle, Océane C., Emma, Noa, Mathys, Lenny, Alexis, Louane, Océane 
G., Andréa, Estelle, Carla, Chloé, Erwann et Basile. 
Animation : Jean-Paul Beau et Jean-Pierre Moreau 

 
« Pourquoi est-on parfois obligé de changer de personnalité ou de caractère ? » :  

 
- On est obligé de changer, c’est par rapport aux autres ou alors avec l’âge…. 
- On le fait aussi pour plaire ou être accepté 
- Ce sont les autres qui nous poussent à changer… 
- On se sent obligé… 
- Ce peut être aussi des événements, des phénomènes qui font qu’on évolue. 
- Parfois on nous insulte et cela nous fait changer de caractère. 
- J’ai changé après le décès de mes grands-parents, peut-être l’émotion ? 
- Parfois on ne se sent pas bien dans sa peau et on a envie de changer, d’évoluer. 
- L’adolescence nous fait aussi changer, on grandit et notre personnalité change. 
- Mon frère était super-sympa, puis il a eu une copine et depuis, il se croit tout permis et devient 

agressif  
- Est-ce qu’il y a une histoire de jalousie ?  
- Je ne crois pas je suis plus jeune que lui. 
- Avec ma sœur on se disputait facilement mais elle a eu une maladie et maintenant on se comprend 

mieux, c’est plus calme entre nous. 
- Est-ce que changer c’est un progrès ou pas ? 
- De toute façon on est comme on est… 
- Et puis, on ne s’en rend pas compte qu’on change, on évolue avec les événements, avec ce qu’on 

apprend. C’est la vie ! 
- En fait on ne réagit pas tous de la même façon. On n’a pas tous le même âge et certains ont un âge 

mental différent de celui de leur date de naissance. 
- Grandir c’est forcément changer. 
- On parle de la crise de l’adolescence, parce qu’on change en quittant l’enfance et qu’on doute de ce 

qui arrive. 
- Ça n’empêche que certains grands continuent de jouer comme des enfants (playmobils, legos…). 
- Ce n’est pas un problème si cela leur fait plaisir. Même des adultes continuent de jouer. 
- Mais l’adulte ne peut plus faire comme un enfant. Par exemple, il ne peut plus faire l’avion dans la 

rue : on le prendrait pour un fou. C’est le regard des autres qui nous pousse à faire comme tout le 
monde. 

- Même si c’est bien que les adultes gardent une part de l’enfance en eux. 
- Plus on apprend de choses et plus nos comportements changent, on voit bien les différences entre un 

bébé, un enfant un ado et un adulte… 
- Et aussi les personnes âgées ! ma grand-mère est toute douce mais quand on lui parle de GPS elle se 

met en colère… 
- C’est sûr que les anciens ont beaucoup de mal avec les matériels modernes ; il faut s’adapter, être de 

son temps ! 
- Est-ce que c’est notre caractère qui change ou est-ce que c’est notre personnalité ? 
- Le caractère c’est peut-être plus intérieur, la personnalité c’est ce qu’on montre aux autres. 
- C’est comment on se comporte et cela change suivant l’âge, les situations, ce qu’on a appris, le 

regard des autres et les pressions de la société. 
- Parfois, on change pour devenir (redevenir) soi-même… 

 


